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2E ÉDITION DES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
 
 
La 2e édition des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur se tient du 8 au 10 
avril 2015. A cette occasion, des centaines d’événements sont organisés dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Objectif : faire découvrir au grand public la richesse de la création 
culturelle et artistique sur les campus. 
  
 
 La convention-cadre « université, lieu de culture » : un nouvel élan pour la 

culture et les arts dans l’enseignement supérieur  
 
 
Les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
ministère de la Culture et de la Communication ont signé, le 12 juillet 2013, la convention-cadre 
« Université, lieu de culture ». Celle-ci met en lumière le rôle joué par les universités dans la création 
et la diffusion culturelle et artistique tant sur le plan national qu’international.  
 
Il s’agit de donner un nouvel élan pour la culture et les arts dans l’enseignement supérieur et 
de favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture. 
  
Objectifs de cette convention : 
 

- intensifier les pratiques culturelles et artistiques des étudiants et des communautés 
universitaires ;  

- ouvrir ces pratiques à toutes les dimensions de la culture, y compris scientifiques et 
techniques ; 

- développer la présence artistique dans les universités ; 
- renforcer les échanges entre les universités et leur environnement de manière à en faire des 

lieux ouverts sur la cité et des acteurs culturels locaux reconnus.  
 
 
 Les Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur  

 
 

Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication ont décidé de créer des Journées des 
arts et de la culture dans l’enseignement supérieur.  
 
Vitrine des actions culturelles et artistiques menées dans le supérieur, ces journées ont vocation à 
devenir chaque année un moment de partage et de rencontres, notamment avec le grand public, qui 
pourra découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et artistiques. 

Elles sont donc l’occasion de mobiliser l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, 
associations et étudiants afin de positionner les campus français comme des lieux de transmission, 
de diffusion et de création culturelle et artistique.  
 
Face au succès rencontré par la première édition (plus de 300 événements organisés dans les 
universités, les écoles et les CROUS),  l’événement est désormais prolongé sur trois jours en 2015. 
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À cette occasion, l’ensemble des universités et des écoles de l’enseignement supérieur sont conviées 
à se joindre à cette manifestation nationale et à présenter les réalisations qui leur paraissent les plus 
emblématiques de leur production. 
 
 
 Des outils numériques dédiés pour le grand public  

 
Une importante présence numérique permet au grand public de découvrir la diversité de la vie 
artistique et culturelle des communautés étudiantes :  
 

• Le site internet des journées recense les initiatives culturelles dans l’enseignement 
supérieur : www.journee-arts-culture-sup.fr. Il inclut une recherche géographique et/ou 
thématique (concert, expos, arts numériques, etc.). Les établissements du supérieur 
pourront y intégrer directement leurs événements artistiques et culturels. Le site est 
développé en version desk, mobile et tablette.  

 

• La page Facebook des journées relaie l’ensemble de ces actions : 
https://www.facebook.com/journee.arts.culture.sup ; 
 

• Un compte Pinterest complète le dispositif : Pinterest.com/culturesup.     
 

• Sur Twitter, les journées sont relayées sous le hashtag #JACES15 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journee-arts-culture-sup.fr/
https://www.facebook.com/journee.arts.culture.sup
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ZOOM SUR LES ARTS ET LA CULTURE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  

 
 
 Des manifestations culturelles, artistiques, scientifiques et techniques 

 
Ces manifestations proposées de septembre à juin dans les universités, les écoles, les lieux culturels 
des CROUS, touchent tous les domaines culturels et artistiques et peuvent prendre des formes très 
diverses : représentations de théâtre, danse, expositions de peinture, colloques… 
Les spectacles sont donnés par des artistes professionnels accueillis dans les universités mais 
également par des étudiants. 
 
 Des associations étudiantes culturelles 

 
Très nombreuses dans les établissements d’enseignement supérieur, les associations étudiantes 
jouent un rôle important d’animation, de lien social et de création sur les campus. Un quart d’entre 
elles interviennent dans le domaine culturel. Plus de 2000 projets culturels (artistiques et 
scientifiques et techniques) sont créés chaque année. 
 
 Des pratiques artistiques amateurs  

 
Organisées de septembre à juin dans le cadre des cursus artistiques mais aussi dans le cadre 
d’ateliers encadrés par des artistes professionnels, ces pratiques culturelles sont ouvertes à tous les 
étudiants et au personnel de l’université ou dans le cadre d’associations culturelles étudiantes.  
 
 Dispositifs de soutien à la création artistique et culturelle étudiante  

 
L’université est un lieu d’éclosion et de révélation de talents des étudiants. Aussi les universités et les 
CROUS proposent un accompagnement pour les aider à monter leurs projets : conseil, expertise, 
formation, soutien financier par le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 
(F.S.D.I.E.) des universités et par le dispositif Culture-Actions du réseau CNOUS-CROUS. Environ 3000 
projets étudiants sont soutenus chaque année. 
 
 Les œuvres d’art dans les campus  

 
De nombreux campus possèdent un patrimoine artistique. Un certain nombre d’œuvres d’art des 
campus relèvent de la commande publique, notamment du dispositif appelé « le 1% artistique » 
qui favorise la création d’une œuvre (sculpture, peinture mais aussi graphisme, création paysagère, 
design, vidéo) au moment de la construction d’un bâtiment public. 
 
 Les collections 

 
De nombreuses universités possèdent des collections soit artistiques, soit de culture scientifique et 
technique. Pour les valoriser, des musées ont été créés dans une quinzaine d’universités. 
 
 Les services culturels et de culture scientifique et technique des universités  

 
Pour mener à bien cette politique culturelle et artistique, universités et CROUS se sont dotés de 
services culturels et parfois d’équipements culturels, gérés par des professionnels de la culture en 
partenariat avec des enseignants-chercheurs.  
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EXEMPLES D’ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES PHARES 
POUR LES JOURNÉES DES 8, 9 ET 10 AVRIL 
 
 
Plus de 40 universités participent à la Journée des arts et de la culture, ainsi que plusieurs grandes 
écoles et écoles d’ingénieurs à travers 300 événements. L’occasion pour les établissements 
d’enseignement supérieur de mettre en lumière la diversité et la richesse de la vie artistique et 
culturelle étudiante. De nombreuses thématiques sont à l’honneur.  
 
 
Architecture 
 
RENCONTRE - Université de Clermont-Ferrand : « Archi’Culture » 
8 avril - 19h30 - Cité universitaire Philippe Lebon 
9 avril de 10h à 22h30 - UFR Lettres Site Gergovia 
10 avril de 10h à 16h30 - Maison des sciences de l'homme 
 
 

Les étudiants du Master 1 Eco-conception des territoires et des espaces 
habités (ETEH) de l’École nationale supérieure d'architecture de Clermont-
Ferrand ont élaboré des projets de conception d’un lieu culturel 
universitaire. Un espace dédié présente le processus suivi par les étudiants 
en architecture, à travers études de site, plans et maquettes finales, le tout 
complété par des textes. Des vidéos reliées à l’architecture sont projetées 
et permettent au public de participer à la réflexion autour des projets 
élaborés.  
 
Le dispositif « Archi’Culture » s’inscrit dans le cadre du festival « Interface ».  

 
 
 

Musique 
 
MUSIQUE - Université de Caen : « CONCERT SWING UPERCUT » 
8 avril 2015 - 11h45 
 
Au-delà du jazz de Django qui reste son influence majeure, le groupe « Swing Upercut » puise 
également ses thèmes dans la culture audiovisuelle (jeux vidéo, cinéma, séries TV...). Il offre une 
relecture swing et rock’n’roll de leur répertoire à travers un concert au sein de l’université de Caen.  
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Arts numériques 
 
EXPOSITION - Université de Rennes 1 : « NOS LUMIERES » 
8 avril de 12h12 à 13h13 
 

L’université propose l’exposition « Nos lumières », un projet participatif 
présenté par les artistes Flavien Théry et Fred Murie. Objectif : faire jaillir la 
lumière et percevoir le monde extérieur au travers de textes collectés auprès 
des personnels et étudiants de l’université de Rennes 1.  
 
Lors de la restitution, des fenêtres-écrans, composées d’écrans à cristaux 
liquides modifiés de façon à les rendre translucides, sont installées contre les 
baies vitrées de l’espace d’exposition du Diapason, service culturel de 
l’université. Elles permettent d’occulter ou d’ouvrir la vision sur l’extérieur. Les 

caractères défilant en blanc sur fond noir forment à la fois des textes intelligibles et des brèches 
semblant se déplacer dans le mur. 

 
 
Arts plastiques 
 
EXPOSITION - École des Mines de Saint-Étienne : « Stéphanoises d'hier à aujourd'hui vers demain » 
Du 12 mars au 11 avril 2015 
 
Cette exposition présente 49 portraits valorisant l'image et l'action des femmes à Saint-Étienne, par 
l'histoire.  
 
Cette mise en lumière de Stéphanoises qui, individuellement ou ensemble, ont marqué leur époque, 
rend hommage à la diversité des femmes et reconnaît leur contribution à la notoriété de la ville. 
L'exposition et les lieux populaires qu'elle investit ouvrent des perspectives pour encourager d'autres 
femmes à s'illustrer favorablement. Les 49 panneaux illustrent le courage déployé par ces Ligériennes 
pour surmonter les difficultés liées à leur condition de femmes, tant sociétales que familiales, et 
terriblement actuelles.  

 

Cinéma 

PROJECTION – Université de Strasbourg : « Filmer la ville - "Green guerilla" » 
Mercredi 8 avril de 18h30 à 20h30 

La 11e édition du cycle Filmer la ville s’inscrit dans le cadre des manifestations autour du grand 
chantier du campus de l’université de Strasbourg : « Mon campus est un jardin ». Elle aborde les 
représentations filmées des jardins urbains et l’inscription du territoire universitaire dans la ville 
autour de films documentaires d’inspiration urbaine, en présence de leurs réalisateurs et de 
spécialistes (chercheurs, urbanistes et architectes).  
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Ces programmations visent à revenir sur nos représentations de la ville, sa sociabilité et ses paysages, 
à débattre des évolutions, de son cadre de vie et des politiques qu’elle suscite. 
 
A noter, la projection du film « Green guerilla » de Sylvaine Dampierre, consacré à la mise en place 
de jardins communautaires à New York. 
 
 
Culture scientifique et technique 
 
RENCONTRE – Institut national polytechnique de Toulouse : « Les arts et les sciences en lumière à 
l'INP Toulouse » 
8, 9 et 10 avril  
 

L'INP-ENSEEIHT propose à partir du 8 avril trois jours de culture, d'arts, de 
sciences et de partage autour de médiations scientifiques, de conférences, 
d'expositions et de théâtre.  
 
Au programme : l’exposition « Sciences en BD » réalisée par l’illustratrice 
Tys et « Sciences, design et imagination », des conférences, du théâtre 
autour des thèmes de l’ombre, de la lumière et des sciences. 
 
Les 9 et 10 avril, un programme est consacré à un public scolaire : l’INP 
reçoit des lycéens, collégiens et élèves du primaire sur des thématiques 

scientifiques et sociales (pollution, dépollution et valorisation des métaux lourds, stockage 
d’énergies, agromatériaux) avec le concours de l'association Délires d'Encre. 
 
 
Danse 
 
SPECTACLE – Université Claude Bernard Lyon 1 : « Jeune Ballet du conservatoire de Lyon – 
Création » 
9 avril, de 19h30 à 21h 
 
Dans le cadre du festival « Chaos Danse », le Théâtre Astrée accueille le jeune ballet du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon. 
 
Pour cette nouvelle saison, le jeune ballet guidé par Jean-Claude Ciappara, directeur artistique, et 
conduit par Benoît Caussé et Gaëlle Communal Van Sleen, maîtres de ballet, propose quatre 
incursions dans des univers chorégraphiques contrastés. Au programme notamment : les Danses 
grecques de Maurice Béjart sous la houlette de Dominique Genevois, ancienne danseuse du ballet du 
20e siècle et professeur de danse classique au conservatoire de Lyon. Marc Ribaud, ancien directeur 
du Ballet Royal de Suède, réalise quant à lui une création classique : « Au bord du précipice ». 
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Gastronomie 
 
RENCONTRE – Université de Reims : « Cultures en fête #6 » 
9 avril de 14h à 19h 
 
L’« International cuisine contest » propose des rencontres autour de dégustations culinaires, 
musiques et arts du monde. Cet événement permet de découvrir des horizons lointains par 
l’intermédiaire de la gastronomie, de la musique et des arts venant de pays dont les étudiants de 
l'université sont les meilleurs ambassadeurs. 
 
 
Littérature 
 
LECTURE  - Université de La Rochelle - Parvis Fernand Braudel 
8 avril – de 12h12 à 13h13  
 

En ouverture de la Nuit de la lumière, l’université propose une lecture 
publique de textes. Certains extraits sont connus, d’autres ont été rédigés 
pour l’occasion par la communauté universitaire. Objectif : interpeller le public 
grâce à la poésie, la littérature, le théâtre, la science-fiction ou la philosophie…  
 
La lumière transcende les genres pour révéler l’espoir, la connaissance et 
même l’obscurité.  
 
Ces lectures sont organisées par l’Espace Culture de l’université, avec la 
participation d’étudiants. 

 
 

Patrimoine 
 
EXPOSITION – Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand - Visite du « 1% artistique » 
8 avril de 15h30 à 17h 
 

 
 
Les œuvres dans l'espace public étonnent ou laissent indifférent... Elles font 
pourtant partie de l’environnement de chacun. Leur visite permet de 
découvrir la tapisserie et la mosaïque de l'UFR lettres de l’université, ainsi 
qu’une exposition sur le 1% artistique de l'ensemble du site, en compagnie 
d’étudiants en histoire de l'art. 
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Photos 
 
EXPOSITION - Université de Besançon : « Mali : carnet de voyage en pays Dogon » 
8 - 10 avril  

 
Cette exposition regroupe les clichés pris par le photographe Philippe Dutel 
à l’occasion d'un séjour de soutien humanitaire dans le petit village d'Endé 
au Mali. Panoramas somptueux et scènes de vie alternent au rythme des 
clichés couleur ou noirs et blancs. 
 

 
 
Théâtre 
 
SPECTACLE – Macbeth_RMX – Théâtre universitaire de Dijon 
8 avril de 20h30 à 21h30 
 
Crée à la manière d’un petit opéra de poche, contemporain et technologique, Macbeth_RMX revient 
sur le combat sanglant et glorieux de Macbeth pour son roi, sa rencontre avec la sorcière Hécate et 
ses étranges prédictions de destinée royale.  
 
 

Vidéos 
 
PROJECTION – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 - « Reprise du palmarès du festival Objectif 
Censier 2015 » 
8 avril 2015 - 18h30    
 
 

Pour marquer sa 7e édition, le festival « Objectif Censier » rend 
hommage au septième art. Dix-huit courts métrages produits et 
présentés lors de deux soirées de projection en mars 2015 ont été 
réalisés par les étudiants de troisième année de licence Cinéma et 
audiovisuel dans le cadre d’ateliers animés par des enseignants.  
 
À l’issue du festival, quatre prix ont été décernés par le public et les 
professionnels. Ces films primés sont programmés à l’occasion des 

Journées des arts et de la culture. 
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FOCUS  
À LA LUEUR DES MOTS : UN PROJET INSCRIT DANS LES JOURNÉES 
DES ARTS ET DE LA CULTURE  
8 AVRIL 2015  
 

 
 
 
L’ONU a déclaré 2015, Année internationale de la Lumière. Objectif : sensibiliser les citoyens du 
monde entier sur l'importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et des technologies qui y 
sont associées. La lumière joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne, elle est également une 
discipline transversale cruciale de la science au 21e siècle. 
 
De nombreux établissements d’enseignement supérieur s’impliquent pour proposer des actions sur 
cette thématique tout au long de l’année. Ainsi, 31 établissements membres du réseau A+U+C se 
sont inscrits dans le projet A la lueur des mots, partage d’une lecture performance de textes sur la 
lumière. Ce projet s’inscrit tout particulièrement dans le cadre des Journées des arts et de la culture. 
 
De nombreux projets sont à retrouver dans les établissements d’enseignement supérieur :  
http://www.auc-asso.com/  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.auc-asso.com/
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LES PARTENAIRES DES JOURNEES DES ARTS ET DE LA CULTURE  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Partenaires presse : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la participation de : 
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